JEAN PRONOVOST
Actuellement président du Conseil d’administration de la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC), monsieur Pronovost a
présidé la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois de 2006 à 2008. De 1980 à 2005, il a été successivement
sous‐ministre adjoint au ministère de l’Éducation, sous‐ministre adjoint puis
sous‐ministre au ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu,
sous‐ministre de l’Environnement, secrétaire général associé au ministère du
Conseil exécutif, sous‐ministre de l’Industrie et du Commerce, sous‐ministre des Affaires municipales
et de la Métropole, président de la Commission des normes du travail et sous‐ministre du
Développement économique et régional et de la Recherche.
Outre la présidence actuelle du conseil d’administration de la SODEC, monsieur Pronovost a été
président ou membre de plusieurs conseils d’administration de sociétés d’État ou d’organismes
publics. Il est actuellement membre des Conseils d’administration de l’Institut national d’optique, de
Financement Québec, de la société innoVactiv inc. et des Violons du Roy.
PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
École nationale d’administration publique
Expert-conseil principal – Réseau d’expertise en conseil stratégique
Ministère du Développement économique et régional et de la Recherche
Sous-ministre
Commission des normes du travail
Membre, président et directeur général
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole
Sous-ministre
Ministère de l’Industrie et du Commerce
Sous-ministre
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie
Sous-ministre et responsable du Secrétariat du Sommet sur l’économie et l’emploi et du Secrétariat
du Centre de coordination des projets économiques rattachés au ministère du Conseil exécutif
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Ministère du Conseil exécutif
Secrétaire général associé chargé du Centre de coordination des projets économiques, du Secrétariat
à la déréglementation, responsable de la Réforme administrative et du Secrétariat du Sommet sur
l’économie et l’emploi
Ministère de l’Environnement et de la Faune
Sous-ministre
Ministère de l’Environnement
Sous-ministre
Ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle
Sous-ministre
Ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu
Sous-ministre
Sous-ministre par intérim
Sous-ministre adjoint aux programmes et aux systèmes
Ministère de l’Éducation
Sous-ministre adjoint
Directeur général de l’enseignement collégial
Directeur général adjoint de l’enseignement collégial
Directeur général adjoint, responsable des opérations, au Service général des moyens
d’enseignement
Cégep de Shawinigan
Directeur des services pédagogiques
FORMATION
École pratique des hautes études, Sorbonne (Paris)
Stage en sociologie urbaine et sociologie du travail
Université Laval
Maîtrise en sociologie
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Baccalauréat en sciences sociales
Baccalauréat ès arts
AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois
Membre et président
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